ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS
DU 10 AOÛT 2020 – 17 HEURES

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux
2.1.

3.

Décision
3.1.

4.

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 13 et 21
juillet 2020

Dérogations mineures
3.1.1.

DM 2020-0045 - 350, rue Saint-Eustache

3.1.2.

DM 2020-0050 - 500, boulevard Arthur-Sauvé

3.1.3.

DM 2020-0055 - 710, rue des Hérons

Législation
4.1.

Adoption d’un second projet de règlement
4.1.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Règlement numéro 1675-334 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

Adoption de règlements
4.2.1.

Règlement numéro 1675-331 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.2.2.

Règlement numéro 1675-332 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.2.3.

Règlement numéro 1675-333 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.2.4.

Règlement numéro 1776-012 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et
certaines nuisances »

Avis de motion et adoption de premiers projets de règlements
4.3.1.

Règlement numéro 1675-335 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.3.2.

Règlement numéro 1675-336 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

4.3.3.

Règlement numéro 1675-337 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1675 de zonage »

Avis de motion et dépôt de projets de règlements
4.4.1.

Règlement numéro 1601-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1601 concernant le Comité consultatif
d’urbanisme

4.4.2.

Règlement numéro 1925-002 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 1925 décrétant le taux de toutes les taxes, de
certains frais et compensations pour l’exercice financier 2020 »
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5.

Dossier du maire
5.1.

COVID-19

6.

Période de questions

7.

Affaires nouvelles des conseillers
7.1.

7.2.

7.3.

8.

Conseillère du district de la Seigneurie
7.1.1.

Cours d’ostéoforme aquatique pour aînés

7.1.2.

Halte du Roi

7.1.3.

Lampadaire – chemin de la Grande-Côte

7.1.4.

ABL immigration

Conseiller du district des Îles
7.2.1.

Projet intégré (57e Avenue et Îles Yale)

7.2.2.

Seuil de ralentissement

7.2.3.

2e pont des Îles Yale

7.2.4.

Entente cadre avec Hydro-Québec

7.2.5.

Remerciements – intervention policière

Conseillère du district du Carrefour
7.3.1.

Démolition au 217, rue Villeneuve

7.3.2.

Problèmes vécus

7.3.3.

Triangle de visibilité et marquage au sol

7.3.4.

Piste multifonctionnelle

Affaires courantes
8.1.

8.2.

Soumissions et contrats
8.1.1.

Excavation pneumatique des boîtes de service - exercice d'une
option de renouvellement

8.1.2.

Fourniture de carburant et de combustible - exercice d'une option de
renouvellement

8.1.3.

Gestion et service à domicile pour l'entretien des bacs roulants exercice d'une option de renouvellement

8.1.4.

Fourniture d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes
(APRIA) - établissement d’un processus d’homologation

8.1.5.

Exerciseurs au parc Pierre-Laporte

Demandes de permis d’alcool
8.2.1.

Cabane à sucre Constantin (1992) inc. - 1054, boulevard
Arthur-Sauvé

8.2.2.

Küto comptoir à tartares - 505, boulevard Antoine-Séguin
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9.

10.

Personnel
9.1.

Embauche - policier temporaire - Service de police

9.2.

Nomination - policier à l'essai - Service de police

9.3.

Embauche - agent de prévention - Service de la sécurité incendie

9.4.

Embauche - contractuel - Service du sport et du plein air

9.5.

Embauche - concierge - Service des travaux publics

9.6.

Embauche - étudiant en urbanisme - Service de l'urbanisme

Commissions et comité du conseil
10.1.

Commission de l’administration publique, des finances et des ressources
humaines - procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 juillet 2020

10.2.

Commission du développement économique - procès-verbal de l’assemblée
tenue le 14 juillet 2020

10.3.

Commission de l’aménagement du territoire et de l’habitation - procès-verbal
de l’assemblée tenue le 9 juillet 2020

10.4.

Commission des services techniques – procès-verbal de l’assemblée tenue le
9 juillet 2020

10.5.

Commission des sports, du plein-air, des loisirs, de la culture et du
communautaire - procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juillet 2020

10.6.

Commission de la circulation et des transports – procès-verbal de l’assemblée
tenue le 3 juillet 2020

10.7.

Commission de la sécurité publique - procès-verbal de l’assemblée tenue le
14 juillet 2020

10.8.

Commission de la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache – procès-verbal de
l’assemblée tenue le 21 juillet 2020

10.9.

Commission jeunesse - procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juillet 2020

10.10. Comité consultatif d’urbanisme - procès-verbal de l’assemblée tenue le
16 juillet 2020
11.

Dossiers des directeurs
11.1.

Directrice du greffe et des affaires juridiques
11.1.1.

POL-1027-001 — modification à la politique numéro 1027 sur
l’encadrement des processus d’interaction et de communication
entre les membres du conseil et les employés

11.1.2.

Autorisation – calendrier de conservation

11.1.3.

Régularisation du domaine hydrique de l'État - lots 1 697 792 et
1 697 793
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11.

Dossiers des directeurs (suite)
11.2.

11.3.

Directeur du module administratif et communautaire
11.2.1.

Aide aux projets — collections des bibliothèques publiques
autonomes

11.2.2.

Aide aux projets — rayonnement numérique

11.2.3.

Club de plongeon L’Envol – conclusion d’une entente

11.2.4.

Demande d’aide financière - Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités - Municipalité amie des aînés (MADA)

Directeur général
11.3.1.

12.

9026-6628 Québec inc. (J M A Diagnostics) – conclusion d’une
entente

Rapport et comptes du mois
12.1.

Rapport de construction pour le mois de juillet 2020

12.2.

Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2020

13. Levée de la séance
/cf/jc
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Séance ordinaire du 10 août 2020
#

Numéro du
règlement

Titre du règlement

4.1.1

1675-334

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de modifier, pour la zone 8-H-15, la
hauteur minimale pour la classe d’usage « H-07:
Multifamiliale (+ de 12 logements) ».

4.2.1.

1675-331

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de modifier, pour l’établissement de
vente aux détails, le nombre minimal de cases de
stationnement requis.

4.2.2.

1675-332

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de modifier le pourcentage de la
superficie maximale de plancher d’un logement
intergénération dans une habitation.

4.2.3.

1675-333

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de modifier les dispositions relatives

4.2.4.

1776-012

Objet

aux ratios des cases de stationnement applicables aux
usages résidentiels.

Règlement modifiant le règlement
numéro 1776 concernant la paix
publique, le bon ordre et certaines
nuisances

Règlement dans le but d’établir les dispositions applicables

lorsque la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) émet une interdiction de faire un feu à ciel
ouvert.

4.3.1.

1675-335

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de modifier l’identification de la zone
3-C-35 par l’identification 3-H-35, retirer, comme usages
autorisés, les usages commerciaux et autoriser les usages
résidentiels de type multifamilial de 4 à 12 logements en
structure isolée ou jumelée.

4.3.2.

1675-336

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de permettre, pour la zone 4-H-32,
l’empiétement d’une case de stationnement dans l’emprise
publique en autant qu’elle soit localisée à au moins
1,0 mètre de la bande de roulement.

4.3.3.

1675-337

Règlement modifiant le
numéro 1675 de zonage

règlement

Règlement dans le but de modifier la hauteur des pièces
pour un usage commercial ou public.

4.4.1.

1601-002

Règlement modifiant le règlement
numéro 1601 concernant le Comité
consultatif d’urbanisme

Règlement afin de réduire à sept (7) au lieu de huit (8) le

Règlement modifiant le règlement
numéro 1925 décrétant le taux de
toutes les taxes, de certains frais et
l’exercice
compensations
pour
financier 2020

Règlement dans le but de fixer le taux d’intérêt à 0 % pour la

4.4.2.

1925-002

nombre de membres choisis parmi les résidents de la Ville.

er

période entre le 23 mars et le 1 juillet 2020 et à 12 % pour
la période entre le 2 juillet et le 31 décembre 2020.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2020-08-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance
antérieure;

-1

L’article 5.6.2.9 (Nombre minimal de cases requis pour un usage autre que résidentiel ou
industriel) de la sous-section 5.6.2 (Dispositions relatives aux cases de stationnement) du
règlement numéro 1675 est modifié comme suit :
En remplaçant les dispositions applicables à l’usage « Établissement de vente aux
détails » du tableau faisant partie intégrante de l’article 5.6.2.9 par les dispositions
suivantes :

20
2

-

0-

08

1.

0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

La greffière,

PR

O

Le maire,

T

D

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

JE

2.

U

« 1 case par 25 m2 pour l’aire de vente et 1 case par 300 m2 pour l’aire
d’entreposage ».

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2020-08-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT la crise de la COVID-19 qui sévit actuellement;
CONSIDÉRANT qu'il est réaliste de penser à une hausse des demandes pour l'aménagement
de logements intergénérationnels dans les bâtiments résidentiels;

-1

0

CONSIDÉRANT qu'une augmentation de la superficie n'aura pas d'impact dans le cadre bâti,
car il s'agit d'une superficie en lien avec la superficie du bâtiment;
CONSIDÉRANT qu'à ce jour, il y a 161 logements intergénérationnels déclarés sur le territoire;

08

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;

0-

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure;

L’article 6.4.8.2 (Aménagement intérieur des lieux) de la sous-section 6.4.8 (Dispositions
particulières pour les logements intergénérations) du règlement numéro 1675 est modifié
comme suit :
-

D

U

1.

20
2

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

En remplaçant le texte du paragraphe b) par le texte suivant :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

PR

O

2.

JE

T

« La superficie maximale de plancher du logement intergénération se limite à 35 %
de la superficie totale de l’habitation; ».

Le maire,

La greffière,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET DU 2020-08-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 6 7 5 – 3 3 3
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1675 DE ZONAGE
CONSIDÉRANT qu'il est opportun de modifier le règlement numéro 1675 de zonage;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure;

08

-1

L’article 5.6.2.7 (Nombre minimal de cases requis pour un usage résidentiel) du chapitre 5
(Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones) du règlement numéro 1675
est modifié comme suit :

0-

- En remplaçant, au deuxième alinéa le chiffre « 40 % » par le chiffre « 25 % »;

20
2

- En ajoutant, au deuxième alinéa, après les termes « selon les dispositions prévues à
l’article 5.6.11 du présent règlement » les termes « et doivent être identifiées comme
telles. De telles cases ne peuvent être localisées à l’intérieur d’un bâtiment. »;

U

- En ajoutant, au quatrième alinéa, après le mot « multifamiliale » les termes « (de 4 à 12
logements) »;

D

- En ajoutant, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :

13 à 24 logements :

1,75 case par logement
+ 5 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs;

b)

25 à 60 logements :

1,65 case par logement
+ 8 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs;

O

a)

JE

T

« Le nombre minimal de cases de stationnement pour les autres types d’habitations
multifamiliales est fixé comme suit :

PR

1.

0

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

c)

plus de 60 logements :

1,65 case par logement
+ 10 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs.

Les cases de type visiteurs doivent être prévues à l’intérieur d’une aire de
stationnement aménagée selon les dispositions prévues à l’article 5.6.11 du présent
règlement et doivent être identifiées comme telles. De telles cases ne peuvent être
localisées à l’intérieur d’un bâtiment.».

Règlement 1675-333
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

2.

L’article 12.2.1.10.1 (Nombre) du chapitre 12 (Dispositions applicables aux projets
intégrés) est modifié comme suit :
- En remplaçant, au paragraphe « b) » le chiffre « 40 % » par le chiffre « 25 % »;
- En remplaçant le paragraphe « c) », par le paragraphe « c) » suivant :
« c) Pour un projet intégré résidentiel non compris aux paragraphes a) et b), les ratios
sont établis comme suit :
2 cases par logement

2) 4 à 12 logements :

2 cases par logement

3) 13 à 24 logements :

1,75 case par logement
+ 5 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs

4) 25 à 60 logements :

1,65 case par logement
+ 8 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs

08

-1

0

1) 2 à 4 logements :

0-

5) plus de 60 logements : 1,65 case par logement
+ 10 % du total obtenu pour les cases de type visiteurs.

20
2

Les cases de type visiteurs doivent être prévues à l’intérieur d’une aire de
stationnement aménagée selon les dispositions prévues à l’article 5.6.11 du
présent règlement et doivent être identifiées comme telles. De telles cases ne
peuvent être localisées à l’intérieur d’un bâtiment. ».

U

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

D

3.

La greffière,

O

JE

T

Le maire,

PR

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
PROJET – ADOPTION : 2020-08-10
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 7 6 – 0 1 2
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1776 CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE, LE BON
ORDRE ET CERTAINES NUISANCES

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 1776 concernant la paix
publique, le bon ordre et certaines nuisances sur le territoire de la Ville;

-1

0

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été
déposé;

Le fait de faire un feu à ciel ouvert, lorsqu’il y a une interdiction à cet effet
émise par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Cette
interdiction est applicable nonobstant les exceptions énoncées aux
sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 40), de l’article 2, sauf pour l’usage
d’appareils alimentés au gaz qui demeure autorisé. »

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

-A
D

O

2.

PT

IO

N

« 40.1)

02

L’article 2 du règlement numéro 1776 est modifié par l’ajout du paragraphe 40.1) à la
suite du paragraphe 40) suivant :

:2

1.

0-

08

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

La greffière,

PR
O

JE
T

Le maire,

__________________________________
Pierre Charron

__________________________________
Isabelle Boileau

